Conférence exceptionnelle

de Michel ODOUL

« Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi »
- Les cris du corps sont les messages de l’âme -

le 30 novembre 2017 à 19h30
Lieu : Morges – La Longeraie

Prix : 15 CHF. – Réservation conseillée par mail
sur infosuisse@infosuisse.com

Esclarmonde Suisse-France
vous donne accès:
- à des formations diplômantes en kinésiologie ou naturopathie
(accréditée par l’ORTRA-MA pour le Diplôme fédéral de
Naturopathie MTE) d’une durée moyenne de 3 ou 4 années ainsi
qu’en massage classique, réflexologie, drainage lymphatique certifié
Dr Vodder et nutrition d’une durée moyenne d’une année

Formation
continue

(agréée ADLV, APTN, ASCA, Kinésuisse, RME)

- aux formations permettant d’acquérir les compétences requises
pour l’accès à l’examen du brevet fédéral de masseur médical
- à des formations certifiantes en anatomie-physiologie-pathologiepsychologie-mesures d’urgence,…
- à des formations continues ou cours « à la carte » qui constituent la
base du recyclage ou du perfectionnement des praticiens de santé
reconnus par les diverses instances telles que : ADLV, APTN, ASCA,
RME, Kinésuisse,…
- à un espace consultations (kinésiologie, massage, ostéopathie,
réflexologie, shiatsu,...).

Esclarmonde SA

39, avenue Soret – 1203 Genève
Tél. +41 (0)22 344 80 76 – Fax: +41 (0)22 344 80 77
infosuisse@esclarmonde.com – www.esclarmonde.com

IRIDOLOGIE SYSTEMIQUE
Ce cours d’Iridologie aura pour objectif de faire percevoir et interpréter,
de la manière la plus claire possible, les modifications tissulaires et
pigmentaires se manifestant sur les iris dans le but de réaliser un bilan
vital....
9-10 décembre 2017 (2 jours)
Prix: CHF 400.
Formateur : Xavier Mauroy
NATUROPATHIE - Fondements de la Naturopathie holistique
Pose les bases de ce qu’est la naturopathie holistique et les fondements
sur lesquels elle s’appuie. Porte d’entrée de la formation professionnelle
accréditée ORTRA-MA pour le diplôme fédéral MTE.
8-9 janvier 2018 (2 jours)
Prix: CHF 400.Formatrice : Carole Prost
PHYTOTHERAPIE 1
La phytothérapie est une pratique fondée sur l’utilisation des plantes pour
leurs actions sur la santé. Rencontrer les plantes, les observer à la loupe,
apprendre à les reconnaître. Etudier leur monographie, leur utilisation au
niveau des systèmes du corps humain…
12-14 janvier 2018 (3 jours)
Formatrice : Carole Lenoir

Prix: CHF 600.-

ANATOMIE- PHYSIOLOGIE-PATHOLOGIE les lundis (Cycle 1 agréé ASCA)
A partir du 22 janvier 2018 (150 heures)

Prix: CHF 2650.-

Formatrice : Patricia Manasseh et divers intervenants
SELS de SCHÜSSLER
Les 12 sels biochimiques au sein des cellules dans un équilibre spécifique
assure la bonne santé de la vie cellulaire et donc du terrain de l’individu
dans son ensemble…
27-28 janvier (2 jours)
Prix: CHF 400.Formatrice: Elske Miles

BASES DE LA MTC - DO IN
S’approprier les bases de la médecine chinoise, les trajets et les
caractéristiques des 12 méridiens principaux ainsi qu’un protocole pratique
de DO-IN pour la préparation « énergétique » des thérapeutes.
10-11 février 2018 (2 jours)

Prix : CHF 400.-

Formateurs : Jacques Blanc et Jacques Tourly
PHARMACOLOGIE
Etude des principales classes principales de médicaments allopathiques,
décrire leurs mécanismes d’action, leurs indications, risques d’interaction
et indications courantes.…
10-11 février 2018 (2 jours)
Prix: CHF 400.Formatrice : Elisabeth Bindschaedler
GEMMOTHÉRAPIE 1
Découvrir les champs d’application de la gemmothérapie et savoir
conseiller les extraits de bourgeons par voie interne…
24-25 février 2018 (2 jours)
Prix: CHF 400.Formateur : Philippe Andrianne
LE TEST MUSCULAIRE
Outil de base de la Kinésiologie ou de professionnels de santé voulant
disposer d’un outil diagnostic/vérification (par exemple de lésions
primaires ostéo-articulaires,...) ou d’aide au choix (élixirs floraux,…)
3 mars 2018 (1 journée)
Formateur : Jean-Jacques Demarteau

Prix: CHF 200.-

PKP-KI - SANTÉ PAR LE TOUCHER 1&2 (les 14 muscles de base)
Méthode holistique en soi, reposant sur les principes des 5 éléments de la
médecine chinoise et de la circulation de l’énergie dans les différents
méridiens du corps, la « Santé par le Toucher » va permettre d’identifier les
déséquilibres énergétiques notamment à l’aide du test musculaire….
4-5 mars et 6-8 avril 2018 (5 jours)
Prix: CHF 1000.Animateur: Stéphane Servaux

